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🎧 Nos podcasts "Histoires d'en haut"

Gresse-en-Vercors

 Avenir de la station : le « oui, mais »
du Collectif Vercors-Trièves à la
mairie

E.Z. - Aujourd'hui à 14:50 | mis à jour aujourd'hui à 14:55 - Temps de lecture : 2 min

La municipalité de Gresse-en-Vercors a demandé le soutien technique et

�nancier de la Communauté de communes du Trièves et du Département

pour préparer l’avenir de la station. Elle a invité le Collectif Trièves-

Vercors à se joindre à la démarche. Mais des désaccords persistent.

Pour le collectif, le projet d’avenir de la station passe, entre autres, par une révision des décisions
prises cette année comme la hausse du prix des forfaits ou la fermeture du télésiège 4 jours par
semaine, hors vacances. Photo Le DL
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Sans le soutien de la Communauté de communes du Trièves et du

Département, l’avenir de la station de Gresse-en-Vercors semble

compromis.

A�n de construire un modèle de transition, M. Bellot, maire, et M.

Jamoneau, président du conseil d’administration de l’Epic, ont écrit

aux collectivités territoriales. Ils ont également invité le collectif

Trièves-Vercors pour la promotion et la défense des sports d’hiver à

Gresse-en-Vercors à les rencontrer. Michel Pécoul, président, et

Bernard Freydier, secrétaire, ont ainsi pu échanger avec MM. Bellot

et Jamoneau, qui souhaitent que le collectif soit partie prenante de

cette démarche.

Avant de s’engager, le conseil d’administration du collectif s’est

réuni pour en parler. « Sur la forme, nous partageons le souhait de

solliciter ces deux collectivités territoriales, assure Bernard Freydier,

mais sur le fond, nous sommes en désaccord avec les principales

décisions prises par le conseil d’administration de la régie du

domaine skiable ». Comme expliqué dans un courrier adressé au

maire, la réduction des horaires d’ouverture, l’augmentation des

forfaits et la fermeture du télésiège 4 jours par semaine en dehors

des vacances scolaires, entre autres mesures, « sont néfastes pour la

clientèle d’habitués » et « marquent une étape importante vers un

déclin du tourisme hivernal que votre équipe semble considérer

comme inéluctable ».

A lire aussi

- À Gresse-en-Vercors : « Il nous faut des partenaires pour

assurer l’avenir de la station »

« Que tous les acteurs de la communauté
gressoise se rassemblent pour dé�nir un
véritable projet »
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Un autre point est également essentiel pour l’association, qui compte

195 membres : « Que tous les acteurs de la communauté gressoise se

rassemblent pour dé�nir un véritable projet pour notre station de

sports d’hiver ». En attendant, il est nécessaire de maintenir tous les

équipements actuels du domaine. Par ailleurs, « nous souhaitons

aussi que le dialogue soit renoué avec les professionnels dans le cadre

d’une commission ».

Seuls des réponses claires à leurs demandes et des engagements du

conseil municipal et du conseil d’administration de la régie

« permettront aux membres de l’association de participer

pleinement à l’élaboration de ce projet de station ».

À lire aussi
Gestion et promotion de la station : le Collectif Vercors-Trièves

se mobilise

Montagne  Economie  
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